
         Sainte Colombe la Commanderie, le 30 mai 2012 
 
 

Mesdames, Messieurs, membres d’ATTAC, 

 

 Je suis le candidat d’Europe Ecologie Les Verts. 

 Etant délégué syndical central, conseiller municipal de Sainte Colombe la 

Commanderie et membre d’association je connais les difficultés que vous 

rencontrez et je vais donc essayer de répondre à toutes vos questions. 

 En ce qui concerne le pacte budgétaire, je suis favorable à un référendum, 

mais que ce soit réellement la décision des Français qui soit celle retenue par notre 

pays et non le bon vouloir monarchique d’un chef de l’Etat heureusement parti 

depuis. La transition écologique et sociale doit être au cœur des débats de l’Europe 

et non aux abonnés absents, mais également au centre des préoccupations du 

gouvernement et des parlements français. 

En ce qui touche la banque européenne je suis également dans la même 

logique que vous : je ne comprends pas que ce soient les actionnaires des grandes 

banques (origine de la crise) qui gagnent encore et encore de l’argent sur notre dos. 

Par conséquent, je suis favorable à ce que la banque européenne prête directement 

aux Etats afin qu’ils puissent sortir des politiques de rigueur actuelles qui 

desservent les habitants de leur pays au détriment des groupes financiers et 

capitalistique. 

Le gouvernement et les syndicats se sont rencontrés hier, et ils doivent se 

réunir afin de trouver une relance du pouvoir d’achat des salariés sans 

compromettre la viabilité des salariés. Néanmoins entre le SMIC actuel et les 1 700 

€ que demandent certains syndicats dont le mien, il y a une marge importante que 

l’on peut facilement discuter. 



Depuis plus de 30 ans, la part des résultats des entreprises a été réorientée vers 

les actionnaires, ce qui a fait perdre près de 300 € par salariés donc il y a moyen de 

rendre aux travailleurs de ce pays l’argent de leur labeur. 

Les plans sociaux se multiplient, le chômage progresse encore et encore. Le 

programme d’EELV permettra de créer plus d’un million d’emploi, je vous laisse le 

soin d’aller sur notre site qui vous permettra d’avoir le détail de ces éléments. Pour 

la région Haute-Normandie, le  département de l’Eure, ce programme pourra y être 

appliqué dans les énergies renouvelables notamment. 
 

Pour la retraite, je suis favorable au retour à taux plein dès 60 ans sans 

conditions. 

Enfin, en ce qui concerne les services publics je suis pour leur maintien même 

leur progression notamment dans le domaine de l’éducation et la justice. 

Le fait de retirer un fonctionnaire sur deux et une logique mathématique 

stupide et non productive donc je suis pour l’augmentation des effectifs. 

Pour ce qui est du prix de ressources, EELV souhaite que leurs prix soient 

progressifs afin que les familles les plus démunies ne choisissent pas entre se 

chauffer et manger. 
 

 Vous comprendrez donc que si je suis élu, je le serais par vous mais surtout 

pour vous. J’aurais l’obligation de défendre tous les projets de ma circonscription 

(la 27-02).  

 Je vous demanderais de me solliciter dès mon élection afin de travailler avec 

vous sur certains dossiers. 
 

Veuillez , Monsieur, recevoir mes sincères salutations syndicales et 

écologiques ainsi que tous les membres d’ATTAC qui  liront ce courrier. 
 

 Ludovic LESAGE 


